
Adresse : Association Kokopelli 
Forêt de Castagnès, route de Sabarat - 09290 Le Mas d’Azil
Mail :  admin-ventes@kokopelli-semences.fr
Tél :  05 61 67 69 87
www.kokopelli-semences.fr

Bon de commande 2022

Pour utiliser ce bon de commande, vous pouvez consulter les semences disponibles sur notre site 
internet. Il est à retourner accompagné du règlement à l’adresse ci-dessus. Si vous disposez d’une 
carte bancaire, vous pouvez aussi commander sur notre site Internet (paiement en ligne sécurisé). 
L'achat de plants est possible uniquement sur notre site internet.

Merci de remplir lisiblement et en LETTRES CAPITALES l'ensemble des champs  
afin de garantir la livraison de votre commande

NUMÉRO D’ADHÉRENT (le cas échéant) :  

NOM :  

PRÉNOM :       

TÉL :      

MAIL : 

ADRESSE DE LIVRAISON/FACTURATION

RUE : 

CODE POSTAL :     VILLE : 

PRIX D'UN  
SACHET

3,40 € *

* Sauf exceptions : 
mélanges mellifères, 

mescluns, ...

2,90 € * 
(ADHÉRENTS)

Articles Code 
Produit

Prix 
unitaire Quantité Total 

en €

J’accepte que les variétés choisies soient remplacées par des variétés similaires si celles-ci s’avéraient être en rupture de stock.



Articles (suite) Code 
Produit

Prix 
unitaire Quantité Total 

en €

Montant TTC de la commande :

Avec la campagne "Cultivons-Nous ! Pour la libération des Plantes Médicinales",  
nous offrons un sachet de semences de la plante à l'honneur cette année.

Non merci. Je ne souhaite pas participer et recevoir le sachet "Cultivons-Nous !".

J’ADHÈRE À L’ASSOCIATION 
(ce qui me donne droit au tarif  
préférentiel sur les sachets applicable  
dès cette commande)

    Adhésions   
 “ Soutien ” - 20 €  “ Actif ” - 60 €

 “ Solidaire ” - 90 €  “ Bienfaiteur ” - 150 €

  Je ne souhaite pas recevoir les contreparties liées à mon adhésion

FRAIS DE PORT
Merci de calculer les frais de port 
de votre commande en fonction 
du montant de celle-ci.

    Barème des frais de port   

 jusqu’à 25 € : ajoutez 7,90 €   de 26 à 54 € : ajoutez 9,90 €  

 À partir de 55 € : Frais de port offerts pour les livraisons en France métropolitaine. 

Je souhaite soutenir l’association en versant un don

Total à payer : 

Date :    Signature : 

Note client :

Nos semences libres de droits et reproductibles sont produites par des producteurs professionnels certifiés en Agriculture Biologique. 
Conditions de vente par correspondance : 
Ce bon de commande est valable pour la France Métropolitaine (hors DOM et TOM). Pour être expédiée, toute commande doit être accompagnée de son règlement par chèque 
à l’ordre de l’Association Kokopelli. Les articles sont envoyés en Colissimo permettant la traçabilité du colis et son remboursement en cas de perte ou de détérioration. 

Retrouvez la Liste Semences 2022 et nos CGV sur notre site internet : WWW.KOKOPELLI-SEMENCES.FR


